MUSÉE DE L’OEUVRE NOTRE-DAME — 3, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : du CP au CM2 — de 6 à 10 ans

JE SUIS D’UNE HUMEUR DE CHIEN !
DURÉE 1h30
Les émotions nous jouent des tours. Visage souriant, poing fermé, larme à l’œil, joues
rougies… quand les œuvres d’art reflètent les humeurs, bonnes ou mauvaises.
OBJECTIFS
Éveiller la curiosité et l’intérêt pour les
musées
Approcher une époque au travers des
œuvres
Apprendre à observer et à décoder
l’expression des émotions
Apprendre à mieux se connaître soimême
Groupe autour du centurion, fragment d’une crucifixion,
vers 1460 - 1470

DÉROULEMENT
Après une introduction sur ce qu’est une émotion et quelles émotions les enfants
connaissent, le médiateur invite les enfants à découvrir l’expression de ces émotions à
travers un parcours d’œuvres choisies.
Le dessin, le jeu du mime, l’écoute d’une histoire... autant de manière pour comprendre
le choix de l’artiste : comment le peintre, le sculpteur, le maître-verrier transmet cette
émotion ? Que ressent-on soi-même devant une œuvre ? Est-ce la même émotion pour
chacun ? Apprendre à identifier celles qui nous mettent de bonne humeur et celles qui
nous mettent de mauvaise humeur, et pourquoi ?
ŒUVRES ABORDÉES
- Vitrail : Job tourmenté par le diable, ancienne église des Dominicains, vers 1260
- Sculpture : Ange de l’Annonciation, cathédrale de Strasbourg, vers 1240-1250
- Sculpture : Le Tentateur, cathédrale de Strasbourg, vers 1280-1290
- Sculptures : Les vertus terrassant les vices, cathédrale de Strasbourg, vers 1280-1290
- Sculpture : Le Christ et Saint-Jean, couvent des Dominicains de Colmar, vers 1430
- Sculpture : Vierge à l’enfant, vers 1525
- Peinture : La Visitation, panneau de retable, vers 1460
- Sculpture : Nicolas de LEYDE : Buste d’homme accoudé, avant 1467
- Sculpture : Groupe de la Vierge et de saint Jean au pied de la croix, vers 1470-1480

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

